INVITATION
Jeudi 13 septembre & Vendredi 14 septembre

Université d’été 2018

des Commissaires Aux Comptes

Editorial
Chères Consœurs, chers Confrères,
C’est dans un contexte très incertain, mais assurément annonciateur d’une réforme en profondeur de notre métier
et de notre profession, que se dérouleront nos Universités d’Eté les 13 et 14 septembre 2018 au WTC de Grenoble.
Préparer le commissariat de demain c’est déjà s’imprégner des conditions de travail d’après-demain, et pour cela
nos deux conférences porteront sur l’intelligence émotionnelle et l’intelligence artificielle.
Une série d’ateliers sur des enjeux actuels : Cybercriminalité, RGPD, Intelligence artificielle, Smarfec et Outils
de la CNCC pour démontrer que le Commissaire aux Comptes est parfaitement formé et surtout a intégré dès
à présent ces nouveaux contextes dans l’exercice de ses missions.
Les ateliers plus traditionnels, Actualités comptables, juridiques, associations, pour permettre
une actualisation nécessaire des compétences reconnues par notre environnement.
Comme l’an passé nous vous attendons aussi le jeudi soir pour partager une expérience originale avec
l’orchestre des pays de Savoie connu pour ses projets innovants entre passion et pédagogie, mais
surtout pour être un des orchestres de chambre de référence sur la scène musicale d’aujourd’hui.
Vous pourrez toujours organiser votre Université «à la carte» avec des formations
CNCC/CRCC mais aussi des ateliers animés par nos partenaires, et nous clôturerons
nos travaux le vendredi à 16h.
En espérant vous retrouver très nombreuses et nombreux pour que ces Universités
soient en plus de la formation encore plus un lieu d’échange entre nous.
Bien confraternellement
Lilian RUBIN DELANCHY
Président de la CRCC de Chambéry

Hervé ROCHE
Président de la CRCC de Grenoble

Jeudi 13 septembre
Matin
8h30 : Accueil des Présidents
9h00 - 10h30 : Atelier au choix (Technique ou partenaires)
10h30 - 11h00 : Pause Partenaires
11h00 - 12h30 : Atelier au choix (Technique ou partenaires)

Ateliers techniques
• Actualité Juridique
• Actualité Comptable
• Actualité Association
• RGPD

12h30 : Déjeuner assis + Pause Partenaires

• SMARTFEC
• Cybercriminalité
• L’intelligence artificielle mise
en pratique dans la mission
d’audit
• Outils de la CNCC

Ateliers Partenaires
• REVISAUDIT
• CAVEC
• EXPECTRA
• CREDIT AGRICOLE
• AXA
• AGEFOS

Après-midi
14h00 - 15h30 : Atelier au choix (Technique ou partenaires)
15h30 - 16h00 : Pause Partenaires
16h00 - 17h30 : Conférence : L’intelligence artificielle
17h30 - 19h00 : Conférence : L’intelligence émotionnelle
19h00 - 20h00 : Cocktail apéritif
20h00 - 22h30 : Dîner + concert

Vendredi 14 septembre
Matin

Ateliers techniques

9h00 - 10h30 : Atelier au choix (Technique ou partenaires)
10h30 - 11h00 : Pause Partenaires
11h00 - 12h30 : Atelier au choix (Technique ou partenaires)

• Actualité Juridique
• Actualité Comptable
• Actualité Association
• RGPD

12h30 : Déjeuner assis + Pause Partenaires

• SMARTFEC
• Cybercriminalité
• L’intelligence artificielle mise
en pratique dans la mission
d’audit
• Outils de la CNCC

Ateliers Partenaires
• REVISAUDIT

Après-midi
14h00 - 16h00 : Conférence : Le BIG DATA

• CAVEC
• EXPECTRA

Fin de journée le vendredi à 16 heures

• CREDIT AGRICOLE
• AXA
• AGEFOS

Participation forfaitaire de 300 Euros TTC pour
les 2 journées, incluant le droit d’inscription,
le déjeuner et le dîner concert du jeudi soir.

Accès

5 Place Robert Schuman

/ Voiture /

Accès direct aux principales autoroutes :
• Lyon- A48-A43 (E711),
• Valence- A49 (E713),
• Genève- A41 (E712).

/ Tramway /

Ligne A : arrêt Gares.
Ligne B : arrêt Palais de Justice.
2 arrêts de Tramway desservent le WTC Grenoble :
Palais de justice (ligne B), Gares (ligne A).
ALLO TAG, renseignements du lundi au vendredi de 8h à 18h :
+ 33 (0)4.76.20.66.66.

/ Parking /

• Parking public Europole – Gare : 600 places, rue du Doyen Louis Weil
• Parking public le Doyen : 400 places, rue Doyen Louis Weil

/ Taxis /

Maquette : STUDIO 12•85

Taxis Grenoblois Maison du Tourisme
14 rue République 38100 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 54 42 54
Fax : +33 (0)4 76 51 55 66

World Trade Center Grenoble
+ 33 (0)4.76.28.28.80
congres@wtc-grenoble.com

